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 Chères Bricéennes, Chers Bricéens,

Ce bulletin vous permettra de faire une rétrospective de l’année écoulée.

J’aimerai pour ma part souligner quelques points qui ont marqué l’année :

l Sous l’égide de la Maison de la Beauce, le 23 août a été la journée du patrimoine pour 
notre village. Près de 300 visiteurs ont arpenté les rues de la commune et ce fut une belle 
réussite aux dires des amoureux d’histoire ! Merci à ceux qui ont participé à l’organisation 
de cette manifestation.

l Depuis peu un arbre à livres a été installé sur la place de la Mairie. Faites-en bon usage : 
prenez des livres, apportez-en...

l Le département du Loiret continue l’investissement dans la fibre optique. Depuis 
novembre, elle est arrivée dans notre village. Les branchements sont prévus dans les 
années à venir.... Espérons que l’attente ne sera pas trop longue !

l Le plus important pour l’année 2019, c’est la poursuite du PLU.I (Plan Local d’Urbanisme  
Intercommunal). Vous avez pu y participer, soit par internet, soit en réunion publique 
(Sougy, Bricy, Patay). N’hésitez pas à faire vos remarques ou suggestions.

Que l’année qui commence comble vos attentes dans tous les domaines.

Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2019,
et surtout une très bonne santé.

        Bien à vous
        Louis-Robert PERDEREAU

Le mot du Maire

3



Vie municipale

Les décisions du Conseil municipal 

15 février 2018
- Chemin d’accès pour personnes 

à mobilité réduite au cimetière :
 Les travaux sont attribués à l’en-

treprise Ody Mat Maçonnerie 
pour un montant de 2 982 €  TTC.

- Etablissement Public Foncier  
Local Interdépartemental Fon-
cier Coeur de France (EPFLI) : 
Le conseil décide la prise de ren-
dez-vous avec L’EPFLI, compétent 
pour acquérir et porter des biens 
immobiliers bâtis ou non bâtis 
pour le compte de ses adhérents 
ou de toute personne publique 
afin d’étudier la solution de por-
tage financier pour l’acquisition 
potentielle d’un terrain sur la 
commune.

- Demande d’ouverture donnant 
sur le parking de la salle des 
fêtes : La société Ody Mat Ma-
çonnerie demande la possibilité 
de faire une ouverture sur un mur 
donnant sur le parking de la salle 
des fêtes à des fins profession-
nelles. Après échanges de vues, il 
est décidé de reporter la décision 
au prochain conseil municipal.

- Remboursement Comité des 
Fêtes : Le conseil accepte la de-
mande de remboursement d’un 
montant de 192,63 € au comi-
té des fêtes correspondant aux 
achats pour le repas de l’accueil 
des nouveaux habitants

- Indemnités allouées à la tréso-
rière de Patay : Le conseil décide 
la diminution des indemnités al-
louées à la trésorière de Patay soit 
une indemnité à 50 %, estimant 
que son accompagnement est 
insuffisant lors de l’élaboration 
du budget, mais également afin 
de s’inscrire dans une logique des 
restrictions mises en place par le 
conseil municipal.

- Visite de village : Le conseil dé-
cide de participer à «Découvrez 
un village en Beauce» organisé 

par la Maison de la Beauce, qui 
consistera à faire une visite gui-
dée du village le 23 août 2018 
dans l’après-midi.

- Recensement : Le conseil prend 
connaissance des premiers résul-
tats du recensement, soit 205 lo-
gements et 450 habitants.

- Groupe électrogène : Le conseil 
est informé du projet d’achat d’un 
groupe électrogène par le Syndi-
cat de l’Eau afin de pallier les cou-
pures électriques entraînant des 
coupures d’eau.

12 avril 2018
- Taxes locales :
 Le conseil municipal décide 

d’augmenter les taux des taxes 
directes locales et de les fixer de 
la manière suivante :

 . Taxe d’habitation ............. 14,89 %
 . Taxe foncière bâti ...............5,98 %
 . Taxe foncière non bâti ... 11,23 %
- Vote des budgets :
 . Compte de Gestion 2017
 . Compte Administratif 2017
 . Affectation du résultat 2017
 . Budget primitif 2018.
- Subventions aux associations :
 Le conseil attribue les subven-

tions aux associations locales.
- Ouverture clôture Ody Mat Ma-

çonnerie : Le conseil accepte la 
demande de la société Ody Mat 
Maçonnerie.

- Défense incendie : Le conseil 
municipal accepte la prise en 
charge d’une bâche incendie au 
niveau de la Ferme de Villeronce 
qui n’est pas dotée de défense in-
cendie.

7 juin 2018 :
- Communauté de communes : Le 

conseil approuve les attributions 
de compensation de la Commu-
nauté de Communes Beauce Loi-
rétaine pour 2018 et 2019, soit :

 10 156 € et 4 366 €.

- SADSI : Le conseil approuve 
l’avenant n°1 à la convention de 
service commun (SADSI) entre la 
Communauté de Communes de 
la Beauce Loirétaine et la com-
mune.

- EPFLI : 
 Le conseil :

. habilite M. le Maire à solliciter 
l’intervention de L’EPFLI dans le 
cadre du projet d’aménagement 
des abords de la salle des fêtes, 
nécessitant l’acquisition des 
biens, en totalité ou pour partie 
situés à Bricy,

. habilite l’EPFLI à négocier l’ac-
quisition des biens immobiliers,

. approuve les conditions du man-
dat confié à l’EPFLI dans le cadre 
de cette opération.

- Participation aux familles pour 
les vacances de leurs enfants : 
Le conseil décide d’allouer au titre 
de l’année 2018 une participation 
aux familles pour les vacances de 
leurs enfants et adolescents de 3 
à 16 ans dans la limite de 15 jours 
dans l’année civile ; soit 14 € de 3 
à 12 ans et 20 € de 13 à 16 ans.

- Subventions : Le Conseil :
. attribue une subvention d’un 

montant de 100 € au FSE du Col-
lège Alfred de Musset pour l’an-
née 2018,

. attribue une subvention de 150 € 
au Comité du Souvenir Français 
de Patay pour l’année 2018,

. décide de demander une sub-
vention au département au titre 
du contrat départemental d’aide 
aux communes à faible popu-
lation pour l’acquisition d’un 
pare-ballon.

- Soutien à la commune de La-
motte-Beuvron  : Le conseil apporte 
son soutien à la candidature de la 
commune de Lamotte-Beuvron 
pour l’organisation des épreuves 
équestres des Jeux Olympiques 
et Paralympiques d’été 2024.

4



5

- Panneau Pocket : Le conseil dé-
cide  de mettre en place l’applica-
tion Panneau Pocket afin de diffu-
ser gratuitement les informations 
communales en temps réel sur les 
smartphones de ses administrés.

- Arrêtés municipaux : Le conseil 
étudie la mise en place d’arrêtés 
municipaux pour les nuisances 
sonores et les restrictions d’ho-
raires sur le City-Stade.

6 septembre 2018 :
- Mise en conformité de l’espace 

jeux enfants :  Un jeu dont la 
structure était cassée a été retiré. 
Pour le remplacer, M. le Maire pro-
pose au conseil d’ajouter ce jeu 
à la demande de subvention au 
département au titre du contrat 
départemental d’aide aux com-
munes à faible population.

- Nom espace de jeux : M. le Maire 
informe de la nécessité de donner 
un nom à l’espace de jeux incluant 
la piste routière, le city-stade, les 
jeux pour enfants, le tennis et le 
terrain de pétanque dans le but 
de mettre en place un arrêté et de 
faciliter la communication.

 Le conseil municipal décide de 
faire un sondage auprès de la po-
pulation.

- Point rentrée scolaire : M. le 
Maire fait un point sur la rentrée 
scolaire :
. en maternelle : 3 classes repré-

sentant 57 élèves,
. en primaire : 4 classes représen-

tant 92 élèves.
- Sécheresse : M. le Maire informe 

le conseil municipal qu’une en-
quête auprès des administrés va 
être faite afin de recenser les bâ-
timents ayant eu un impact par la 
sécheresse. Une demande de re-
connaissance en catastrophe na-
turelle sécheresse sera déposée 
en Préfecture.

- Abri bus / Arbre à livres : M. le 
Maire informe le conseil muni-
cipal que les vitres de l’abri bus 
vont être changées et qu’un arbre 
à livres y sera installé prochaine-
ment.

15 novembre 2018 :
- Communauté de communes :  M. 

le Maire propose au conseil muni-
cipal de voter les modifications de 
statuts de la CCBL (eaux pluviales 
urbaines pour les communes 
concernées et contribution obli-
gatoire au fonctionnement du 
Service Départemental d’Incen-
die et de Secours). 

- Projet de réserve foncière : M. 
le Maire propose un échange 
foncier en vue d’un éventuel pro-
jet d’urbanisation à l’arrière de la 
salle des fêtes.

 - Nom espace jeux : Suite au son-
dage, le conseil municipal adopte 
le nom de «Clos des Tilleuls» 
pour l’espace jeux. 

- Accueil des nouveaux habitants :
 Le conseil municipal décide la 

reconduction de l’accueil des 
nouveaux habitants qui aura lieu 
le vendredi 11 janvier 2019. Le 
thème choisi pour le repas est 
une soirée italienne. Le prix est 
maintenu à 10 € pour les adultes 
et gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans.

- Information répertoire électo-
ral unique : Le conseil municipal 
est informé de la réforme des mo-
dalités d’inscription sur les listes 
électorales. Le principal change-
ment pour l’électeur est la sup-
pression de la date limite de dé-
pôt de demande au 31 décembre.

Le 15 juin 2018, M. Raymond 
PERDEREAU, Maire de Bricy 
de 1972 à 1995, soit 23 ans à 
la tête de la commune, nous 
a quittés.

Avec son frère Charles, Maire 
de Boulay-les-Barres, ils avaient 
notamment créé les différents 
syndicats qui unissent les 
deux communes.

Nous garderons de Raymond 
le souvenir d’un homme sou-
riant, attentionné et efficace.

En ce début d’année, nous 
avons une pensée pour sa fa-
mille.
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Section de fonctionnement : 497 213 € 

Charges
à caractère

général
154 000 €
30,97 %

Charges
de personnel

145 808 €
29,33 %

Virement
section

investissement
15 143 €
3,05 %

Participation
syndicats

intercommunaux
116 000 €
23,33 %

Autres charges
de gestion courante

12 500 €
2,51 %

Excédent de
fonctionnement

185 370 €
37,28 %

Dotations,
subventions et 
participations 

reçues
169 311 €
34,05 %

Impôts et taxes
122 553 €
24,65 %

Dépenses Recettes

Section d’investissement : 157 883 € 

Dépenses Recettes

Bâtiments, terrains
150 883 €
95,57 %

Excédent 
investissement

37 458 €
23,73 %

Virement
section

fonctionnement
15 143 €
9,59 %

Frais d’études,
insertions, 

concessions
7 000 €
4,43 %

Autres produits
de gestion courante

15 000 €
3,02 %

Dotations
(FCTVA et taxe

d’aménagement)
27 000 €
17,10 %

Subventions
département et région

70 528 €
44,67 %

Vie municipale

Le budget de la commune 

Atténuation
de produits
(attribution

compensation, FNGIRR...)
53 762 €
10,81 %

Vente
de produits

4 979 €
1 %

Frais d’études
7 753 €
4,91 %
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Vie municipale

Nouveautés 2018 

 Un ARBRE A LIVRES a été installé dans l’abri bus Place 
de la Mairie

MODE D’EMPLOI

l Je dépose un livre : tous les livres sont les bienvenus (ro-
mans, BD... magazines aussi) pourvu qu’ils soient en suffisam-
ment bon état et qu’ils ne soient pas réservés à un public 
averti (n’oubliez pas que cet arbre à livres s’adresse aussi bien 
aux adultes qu’aux enfants).

l Je prends un livre : c’est gratuit et sans abonnement. Je 
le lis, je viens le redéposer ou l’échanger contre un livre que 
je souhaite partager.

Cet arbre à livres est une initiative gratuite et participative
de la commune pour favoriser les échanges et encoura-
ger le plaisir de la lecture. Elle est fondée sur le civisme et 
le partage, prenez en soin !

APPLICATION PANNEAUPOCKET

La commune de BRICY met à votre disposition une application 
gratuite «PANNEAUPOCKET» destinée à vous informer en temps 
réel des infos et des alertes concernant votre commune. 

MODE D’EMPLOI

Après avoir téléchargé sur votre smartphone ou votre ta-
blette l’application PanneauPocket, il vous suffit de cliquer 
sur l’icône PanneauPocket dans le menu principal de votre 
smartphone ou de votre tablette.

Vous accédez alors à la liste des communes abonnées à l’ap-
plication. Vous pouvez sélectionner vos communes favo-
rites en cliquant sur les coeurs.

En cliquant sur la ville de votre choix, les panneaux de la 
commune apparaissent et vous pouvez les faire défiler en 
passant votre doigt sur l’écran.

A la création d’un nouveau panneau par la mairie vous 
recevez une notification. En cliquant directement sur la 
notification, vous accédez au panneau qui vient d’être 
diffusé.

7



Les écoles

L’école élémentaire

A la rentrée 2018, l’école élé-
mentaire de Bricy compte quatre 
classes sur deux sites.
Le choix de la semaine de quatre 
jours est entériné.

l Rue de l’Orme Creux :
 8h30-11h45 / 13h30-16h15
 - CP : 26 élèves
  Mme DUCHATEAU
 - CE1/CE2 : 23 élèves
  17 CE1 + 6 CE2
  Mme COMBÉMOREL
  (Directrice)
  Mme BRAEM (le vendredi)

l Grande Rue
 9h-12h15 / 14h-16h45
 - CE2/CM1 : 23 élèves
  11 CE2 + 12 CM1
  Mme CHEVOLOT
  Mme CABANES (le vendredi)
 - CM1/CM2 : 22 élèves
  7 CM1 + 15 CM2
  Mme DUVAL 

Les transports scolaires amènent 
les enfants de l’école de Bricy à 
Boulay-les-Barres pour profiter du 
restaurant scolaire et de la garderie. 

Les principales manifestations ont 
lieu avec l’école maternelle de Bou-
lay-les-Barres : 
- Carnaval : les élèves fabriquent  

un bonhomme carnaval et le pro-
mènent dans les rues au son de la 
fanfare de Boulay-les-Barres.

- La fête de la musique : les élèves 
chantent avec leur classe puis se 
regroupent pour former une cho-
rale de 180 enfants.

- La fête de l’école : chaque classe 
présente des danses.

L’école élémentaire travaille en 
liaison avec la maternelle de Bou-
lay-les-Barres. En juin, les grandes 
sections viennent visiter l’école et 
passent la journée à manipuler des 
jeux créés par les CP et les CE1. 

Cette année, les CP se rendront à la 
maternelle pour profiter d’une ani-
mation autour de jeux de construc-
tion, utilisation de planchettes qui 
fera appel à la logique et à l’imagi-
nation. 

Les activités scientifiques sont enri-
chies par l’intervention du groupe 
Intergénérations de l’Université 
d’Orléans qui a animé, cette année, 
un premier atelier autour de la fa-
brication de fusées à eau et un se-
cond autour des jeux électriques.

La classe de CM2 se rend, une 
journée, au collège de Patay pour 
découvrir l’établissement et parti-
ciper à des cours de 6ème. Tout au 
long de l’année,  les élèves de CM1 
et CM2 bénéficient d’une séance 
hebdomadaire d’allemand, avec le 
professeur du collège de Patay.

En fin d’année, le Syndicat Inter-
communal Scolaire offre un dic-
tionnaire à tous les élèves qui 
quittent l’école. 

L’équipe pédagogique accorde 
une place importante au sport :
- Les élèves de CP effectuent 11 

séances au bassin d’apprentis-
sage de Patay.

- Tant que le temps le permet, le 
«City stade» peut-être utilisé : 
terrain de tennis, table de ping-
pong, terrain de basket...

- Dès qu’il fait froid, la mairie met 
la salle des fêtes à disposition des 
classes.

Grâce aux subventions du Syndi-
cat Intercommunal Scolaire et aux 
bénéfices des différentes actions 
(photographe, vente de chocolat, 
fête de l’école, carnaval), chaque 
élève bénéficie d’au moins une 
visite par trimestre : Concert «Re-
cuerdos» à la Passerelle de Fleury- 
les-Aubrais, musée des Beaux Arts, 
château…

L’année 2017-2018 s’est termi-
née par une journée à Provins où 
chaque classe a profité de divers 
ateliers avec la réalisation de bla-
sons, de spectacles «les aigles des 
remparts», «le  combat de cheva-
liers» et d’une visite de la ville : la 
Tour César et les souterrains.

Cette année scolaire, les élèves 
découvriront le centre de tri et de 
revalorisation des déchets de Pithi-
viers, le château de Chamerolles, 
la Maison de la Beauce (visite de la 
station d’épuration d’Orgères-en- 
Beauce et participation à un ate-
lier scientifique sur les énergies 
renouvelables), la médiathèque 
d’Orléans, Le Fonds Régional d’Art 
Contemporain, un spectacle mu-
sical, «Les habits neufs de l’Empe-
reur», et une sortie JMF (Jeunesses 
Musicales de France).

En 2019, le calendrier ne permet 
pas de faire la fête de l’école sous 
la même forme que l’année précé-
dente. L’équipe enseignante cons-
truit un projet qui mettra en avant 
les talents de nos jeunes artistes : 
les chants, les danses… 
Avant de monter sur scène en juin, 
tous les élèves assisteront au  spec-
tacle de Noël où un «véritable» ar-
tiste se produira à la salle des fêtes. 
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Remise des dictionnaires
aux élèves de CM2
qui sont partis en 6ème

en 2018

Sortie à Provins

Atelier autour de la fabrication de fusées à eau
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Une année à l’école maternelle...

Pour la rentrée 2017/2018, l’école a 
ouvert une troisième classe.

- PS/MS : 18 élèves, Anne-Elodie 
Legrand et Véronique Khun.

- PS/MS : 18 élèves, Amélie Sotton 
et Eliane Vallez.

- GS : 26 élèves, Véronique Grivé et 
Eliane Vallez.

Cette année, plusieurs spectacles 
et sorties ont été proposés aux en-
fants de l’école maternelle.

Tout d’abord, la troupe «Petit théa-
trum Popularem portable» a joué 
devant les enfants un conte intitulé
«un Noël à la ferme».

En février, les enfants ont eu la joie 
de découvrir leur école sous la neige.

En mars, nous sommes en pleine répétition pour les danses.

Après avoir découvert l’univers d’un auteur de littérature jeunesse, nous 
sommes allés au théâtre «La Fabrique» pour voir le spectacle «Toujours 
rien» qui met en scène les personnages de plusieurs albums de l’auteur. 
Le spectacle était fabuleux.

Les écoles

L’école maternelle «Le Petit Poucet»
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Cette fin d’année a 
été également l’oc-
casion de souhai-
ter une bonne re-
traite à Eliane après 
toutes ces années 
passées aux côtés 
des enfants. Merci 
Eliane pour tout ce 
que tu leur as ap-
porté.

Une kermesse et un spectacle des enfants des écoles du RPI sur le thème des années 70 ont clos cette nouvelle 
année scolaire. Un moment festif où on a pu retrouver les personnages de cette époque.
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Les écoles

Le temps péri-scolaire

ACCUEIL PERISCOLAIRE

La fin de l’année scolaire 2017/2018 
a été marquée par le départ de 
Christine que nous remercions 
pour ses quatre années de travail 
partagé avec nous et vos enfants. 

De nouveau cette année, l’accueil 
périscolaire progresse dans sa fré-
quentation. Nous comptons une 
trentaine d’enfants le matin et plus 
d’une quarantaine le soir. 

L’espace garderie a pu bénéficier 
en début d’année de nombreux 
jouets provenant de l’école. Grâce 
à eux, la petite pièce accolée à la 
cantine a pu être aménagée diffé-
remment depuis septembre. Elle 
est rapidement devenue, pour les 
petits comme pour les grands, un 
lieu d’imagination. La dinette et 
les petits meubles permettent la 
création éphémère de nombreux 
restaurants. 

L’été indien de ce début d’année a 
permis d’investir au maximum l’es-
pace extérieur. Les grands profitent 
de ce temps pour jouer au ballon 
et les petits à faire du vélo. Les jeux 
de sable font toujours l’unanimité. 
Après 17h30 les plus grands sont 
incités à faire leurs devoirs et tous 
peuvent réaliser une activité ou un 
jeu entouré de deux animatrices.

L’équipe d’animation propose oc-
casionnellement le matin des ac-
tivités manuelles et la réalisation 
de petites recettes afin que les en-
fants confectionnent leur propre 
goûter. Pain, chocolat, confiture et 
fruits de saison sont en alternance 
proposés au goûter. Les enfants en 
redemandent.

L’accueil reste un temps privilégié à 
partager avec les enfants. L’équipe 
est à l’écoute des «mots/maux» de 
chacun et en échange en réunion. 

Le lien avec les parents est très im-
portant pour nous.

ACCUEIL DU MERCREDI

Cette dernière année a été char-
gée en animation à thèmes. Jeux 
de pistes, balades, pique-nique 
et activités sportives ont parsemé 
l’année. Les enfants ont réalisé des 
décorations de Noël pour l’arbre 
de Noël de Bricy.

La journée du mercredi reste bien 
rythmée avec diverses activités 
proposées en alternance avec des 
temps de jeux libre. 

La fréquentation s’élève à plus ou 
moins 15 enfants par mercredi. 

L’équipe réfléchit aujourd’hui à 
proposer de nouvelles animations. 

LA PAUSE MERIDIENNE

En moyenne 80 enfants de l’école 
élémentaire fréquentent la can-
tine.

En maternelle, une cinquantaine 
d’enfants y prennent leur repas. 

Le temps de repas des maternelles 
est toujours encadré par les maî-
tresses et les Atsem afin de privi-

légier le travail de l’autonomie et 
l’échange lors des repas.

Cette année les Atsem sont Véro-
nique et Delphine qui a pris le re-
lais d’Eliane que l’on remercie aussi 
pour ses nombreuses années pas-
sées aux côtés des enfants.

Les repas des primaires se dé-
roulent en deux temps : 
- Premier service : Ecole Orme 

creux. Pendant que les CP tentent 
de trouver leurs marques en ce dé-
but d’année, les  CE1-CE2 essaient 
de canaliser leur énergie débor-
dante tout juste sortis de l’école. 
Chacun choisit sa place, apprend 
petit à petit à se servir seul et à 
débuter le débarrassage de table. 

- Second service : Ecole Grande 
Rue. Après une récréation, les 
enfants partagent le repas avec 
Lisa. De nouveau chacun choisit 
sa place sous réserve que tout se 
déroule dans le calme. L’échange 
privilégié dans ce temps peut être 
riche et permet aux enfants une 
vraie coupure. 

Marie-Odile et Sandrine veillent 
chaque jour au bon déroulement 
de ces temps. 
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12 janvier 2018 :
Accueil des nouveaux habitants
Soirée basque

14

La vie de la commune
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4 février 2018 : Repas des anciens
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8 mai 2018

La vie de la commune

 

Juillet 2018 : Destruction du château d’eau sur la Base



14 juillet 2018
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La vie de la commune

 

VISITE DU VILLAGE DE BRICY

Jeudi 23 août, près de 300 personnes ont participé à la visite commentée à travers les rues du village organisée 
par la municipalité dans le cadre de «Découvrez un village en Beauce» de la Maison de la Beauce.

Après avoir été accueillis par M. le Maire, Louis-Robert PERDEREAU, ils ont pu visiter la ferme du Colombier avec 
notamment son manège à chevaux puis le Temple protestant réhabilité en 2009 en maison des associations. Vu 
le nombre important de participants, le groupe a été scindé en deux parties : tandis que l’une visitait l’église et 
écoutait Louis PERDEREAU lui raconter brillamment quelques anecdotes sur le village, l’autre allait au cimetière 
où Fabien DOHIN les attendait pour leur parler de la prise d’otages de la guerre de 1870.

Au retour, l’ensemble du groupe a été accueilli à la Salle des fêtes où une exposition sur la construction de la 
Base aérienne de Bricy et sur la Guerre sous l’Occupation leur était proposée par le Musée de l’Air de la BA123. 
Quelques photos sur Bricy autrefois agrémentaient cette exposition. Un verre de l’amitié clôturait cette journée !

Merci aux personnes qui ont permis l’organisation de cette manifestation.

Dans la continuité de cette action, début octobre, 
les enfants de l’école de la rue de l’Orme Creux 
ont participé à une visite du village adaptée 
à leur âge.
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8  et 9 septembre 2018 : Dans le cadre de la Fête des croix de moisson de Boulay-les-Barres,
4ème exposition artistique, concours photos «Le patrimoine beauceron»
Participation de 6 artistes locales : Aurélie BOURBON, Thérèse CHAVIGNY, Edith CROSNIER, 
Nadine GEINS, Elise PIOGER, Gabrielle VENDET
Stand sur l’agriculture tenu par Rémy DUMERY et moment musical avec le groupe SWING’K 1000

La vie de la commune
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Résultat du concours photos
«Le patrimoine beauceron»

1er : Marius DOUBLIER
Les aoûtrons et leurs brocs
2ème : Christophe LEFEVRE
Le calvaire du militaire
3ème : Eloi PERDEREAU
Le manège PERIN
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11 novembre 2018

La vie de la commune
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Patrick ROUSSEAU
Multi service entretien,

espaces verts et bâtiment

103, rue du Château - BRICY

Boucherie du BourgBoucher - Charcutier - TraiteurStationnement
Place de la MairieLe vendredi de 8h30 à 10h30Commandes 48h à l’avance06 81 29 44 67

Pizz’a Lolo
PizzaM. Laurent AUCLINStationnement le mercredide 17h30 à 21h Angle Grande Rue/Place de la Mairie

Distributeurde baguettes

Grande Rue
à côté

du city-stadetous les jours de la semaine.

M. PALLUBoulanger à PATAYet à SOUGY

Commerçants et artisans
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Equipes engagées pour la saison 
2018/2019 :  

U7 :  2 équipes engagées sur les pla-
teaux le samedi matin (à Gidy).
U9 : 2 équipes engagées pour les 
plateaux le samedi matin (à Gidy).
U10 : 1 équipe pour les matchs le 
samedi après-midi (à Gidy).
U11 : 1 équipe pour les matchs le 
samedi après-midi (à Gidy).
U13 : 1 équipe pour les matchs le 
samedi après-midi (à Gidy).
U15 : 1 équipe pour les matchs le 
samedi après-midi (à Boulay/Bricy).
Seniors : 3 équipes pour les matchs 
à domicile, le samedi soir pour 
l’équipe 3 (à Gidy) et le dimanche 
après-midi (à Boulay/Bricy) pour 
les seniors 1 & 2.
Futsal : 2 équipes de Futsal pour 
des matchs en semaine (Gidéum).

Nous vous présentons 
les membres et  
dirigeants du club pour 
la saison 2018/2019
 
Président :                          
CROSNIER Laurent
Vice-Président :                    
VAILLANT Thierry
 Secrétaire :                          
 AUMOND Marie-Pierre
Secrétaire Adjoint :               
DERWEY Delphine
Trésorier :                             
BEAUJOUAN Christel           
Trésorier Adjoint :                
VAILLANT Jézabelle

Animateur U7 :                     
CROSNIER Laurent 
Animateurs U9 :                     
SEVESTRE Mathieu, 
LANOUX Baptiste, 
PRADEAU Sébastien
Animateurs U10 :                   
ESCH Romain, 
ARCHAMBAULT Guillaume
Animateurs U11 :                  
CHAPUT Jean-Philippe
Animateur U13 :                    
DERWEY Jérôme, 
BEAUJOUAN Romain
Animateurs U15 :                    
VAILLANT Thierry, LECOMTE Kyllian
Seniors :                                
AUMOND Thierry, 
VERBEKE Jonathan, 
MALHERBE Grégory
Seniors Futsal :                     
AUMOND Thierry, LOVIGNY Yoann

Le mot du président :
Notre souhait pour cette 
saison 2018/2019, terminer 
en haut de tableau en 3ème 

division pour l’équipe 1 
et monter en 4ème division 
pour l’équipe 2. Pour les 
enfants, avoir au moins une 
équipe par catégorie.

Consultez notre site internet 
http://fcbbg45.footeo.com 
pour suivre notre histoire au 
quotidien.

Je présente à tous les 
joueurs petits et grands et à 
leur famille tous mes vœux 
pour l’année 2019.

Pour  toutes
informations sur la vie 

du Club, contacter :
Laurent CROSNIER

02 38 61 45 23 
Marie-Pierre AUMOND 

02 38 80 13 04
06 13 18 19 14

Thierry VAILLANT
06 54 25 49 06

Siège : Complexe sportif Le Gidéum
45520 GIDY

District du Loiret - Ligue du Centre Val de Loire

Les associations

Le Football Club Boulay-Bricy-Gidy

24



25

Les associations

Les sapeurs-pompiers Boulay-Bricy-Coinces

ACTIVITES 
(1er novembre 2017 - 
31 octobre 2018)

Pendant cette période 95 inter-
ventions ont été réalisées, répar-
ties comme suit :

- 28 accidents de la circulation,
- 32 malades ou blessés à domicile,
- 10 malades ou blessés
 voie publique ou autres lieux,
- 7 feux divers,
- 1 feu de pavillon,
- 3 feux de véhicule léger,
- 7 interventions diverses,
- 6 feux de récolte ou de chaume,
- 1 inondation.
 
l 8 mai : Participation aux Fêtes de 
Jeanne d’Arc avec le défilé des vé-
hicules du Centre.
 
l 23 septembre : A l’occasion de 
la Fête du Sport, la journée Portes 
Ouvertes a permis à de nombreux 
visiteurs de découvrir notre Centre 
de Secours et son matériel ; une 
initiation au massage cardiaque et 
à l’utilisation d’un DSA (Défibrilla-
teur Semi Automatique) a fait l’ob-
jet d’une démonstration.  

Composition 
de l’effectif actuel

13 Sapeurs Pompiers :

Commandant :
 Pascal COUTANT 
(Chef de Centre)

Adjudant-Chef  : 
Eric CHAU 

(Adjoint au Chef de Centre)
Sergent-Chef : 

Patrice MACKOWIAK
Caporaux-Chefs : 
Philippe BECHARD

Patrice BEPOIX
Alain JAMAIN

Sapeurs : 
Camille BEPOIX
Cédric CAMAN

Clarisse CHAPLIN
Julien LE GALL

 Sacha SAUDRAIS
 Jérôme SOHIER

Alexia TRIMOUILLET

l 10 novembre : Fête de la Sainte-
Barbe et Sainte-Cécile. 

l 8 mai et 11 novembre :
Présence aux Cérémonies sur les 
trois communes.

l Destruction d’insectes :
Nous rappelons que les destruc-
tions d’insectes (guêpes, frelons) 
sont effectuées par des Sociétés 
privées :

Annuaire à la rubrique : 
Désinfection-Désinsectisation-

Dératisation.

l Formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques niveau 1) :
Contact : 
Commandant Pascal COUTANT 
02 38 75 45 72 - 06 24 04 29 84
 

Pour toute intervention 
composer le 18 

ou le 112 sur un portable

Véhicule du CPI au défilé des fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans le 8 mai 2018 



Président  :
M. Michel BARREAU

Vice Présidente :
Mme Josette DU RIEU

DE MARSAGUET

Trésorière :
Mme Maryvonne GAUDIN

Secrétaire :
Mme Raymonde GASNIER

Secrétaire-adjoint : 
M. Henri COUTEAU

Membres : 
M. Claude GAUDIN

M. Charles LAVOLLÉE
Mme Janine MERCIER 
M. Jacques ROUSSEAU

Les associations

L’Amicale des Anciens

Bon an, mal an, notre amicale continue d’exister. De nouveaux retrai-
tés sont venus nous rejoindre et cela me fait plaisir de voir que des 
personnes portent de l’intérêt à notre amicale et viennent s’amuser 
avec nous.

Tous les adhérents se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne 
année 2019.

Michel BARREAU
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L’amicale de la Fanfare 

vous souhaite

une bonne et heureuse

année musicale pour 2019
N’hésitez plus ! 
La Fanfare de Boulay-Les-Barres vous accueille, dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée, 2 mardis par mois. 
Les répétitions se déroulent à la salle des fêtes de Boulay-Les-
Barres à 20h30.

Pour plus d’informations :
07 77 25 24 67 

angelique.brulant@gmail.com

Nous vous invitons à découvrir nos 
différentes manifestations de la com-
mune et ses environs, où vous avez 
eu le plaisir de nous écouter :
 
Fêtes scolaires
- Défilé du carnaval de l’école mater-

nelle le 24 mars.
- Animation de la kermesse de l’école 

maternelle le 9 juin.

Animations musicales
- Concert de Printemps le 25 mai 

avec la participation de la chorale 
de Boulay-les-Barres en 1ère partie 
et de l’Harmonie de Terminiers en 
2nde partie.

- Fête de la musique le 15 juin.
- Noël de Bricy le 15 décembre

Les cérémonies commémoratives   
- Les 8 mai et 11 novembre à 

Boulay, Bricy et Coinces. 
- La retraite aux flambeaux le 13 

juillet à Boulay.

Les fêtes religieuses           
- La traditionnelle Messe des Croix 

de Moisson le 8 septembre.
- Messe de Ste Cécile et Ste Barbe à 

l’église de Boulay le 10 novembre.

 

Membres de l’Amicale : 
Président : Julien PINSARD  
Vice-président :
Aurélien PINSARD 
Secrétaire : 
Angélique DECLERCQ 
Trésorier : Julien FOUCHER

Sous la direction
de Julien PINSARD

et Benoît DECLERCQ.  

Les associations

La Fanfare de Boulay
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Président :  Alexandre NOVAES
02 38 80 89 76

Trésorier :
  Jean-Guy ROBLIN

Secrétaire : 
Nicolas MACHADO

Membres :
Christophe LARIGAUDRIE

Julien BIDAULT
Vivien BONNAMY

Contact :
btc45310@gmail.com

Les associations

Le Bricy Tennis Club

En cette année 2018, le BTC a enre-
gistré 18 cotisations familiales.

15 enfants de 5 à 16 ans ont bénéfi-
cié des cours de tennis en mai, juin, 
septembre et octobre.

Le Club a également mis en place 
des cours adultes durants les mois 
de septembre et octobre (6 ins-
crits).

Nous remercions tous les joueurs 
(16 adultes et enfants) ainsi que les 
supporters qui ont participé à la 
deuxième édition du tournoi «Eric 
Mathieu».

Le Bricy Tennis Club 

vous présente ses meilleurs voeux

pour cette nouvelle année.
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Les associations

Le kick boxing

Nous tenons tout d’abord à adresser un grand merci à la Commune de Bricy 
qui nous a obligeamment prêté la salle des fêtes afin d’organiser un stage 
en compagnie d’un Champion du Monde de Kick Boxing : ODJE MANDA.  

Nos remerciements vont égale-
ment à la Commune de Boulay-les-
Barres pour le prêt de la Salle Poly-
valente ; ce lieu convivial a permis, 
toute la saison, à 197 inscrits de 
pratiquer leur activité sportive fa-
vorite.

Les cours ont lieu aux mêmes ho-
raires que les années précédentes.

Le 13 ou 20 octobre 2019 (date 
définitive à venir) à Ormes :

Nuit des Arts Martiaux
et des Sports de Combat

Contact : 
Philippe DE CASTRO

06 07 03 99 32

Bonne  année  
sportive à tous
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Présidente
Sandra DONNAINT

Vice Président
Nicolas MACHADO

Trésorière
Guylène CANU

Trésorière adjointe
Corine BONNEFIS

Secrétaire
Elodie RIVOAL

Secrétaire adjointe
Jessica HELBERT

Les associations

Le Comité «Fêtes, culture et loisirs»

Le Comité compte à ce jour 12 
membres motivés qui se mobilisent 
tout au long de l’année, pour or-
ganiser des manifestations pour 
petits et grands afin d’animer Bricy.
Vous pouvez nous suivre sur face-
book Comité «Fêtes, culture et 
loisirs» de Bricy, et nous joindre à 
l’adresse mail suivante : 
comitedesfetes.bricy45@gmail.com.

Les personnes qui sont intéressées 
par cette activité sont les bienve-
nues et toute proposition de nou-
velle manifestation est bonne à 
prendre.

MANIFESTATION 2017

Décembre 

Le 16 décembre environ 85 en-
fants ont accueilli le Père Noël 
au chalet du tennis, puis l’ont ac-
compagné sur la place de la mai-
rie pour décorer le sapin avec leur 
réalisation fabriquée pendant la 
garderie. La fanfare de Boulay nous 
a joué quelques morceaux en ces 
différents lieux. Il y a eu des pho-
tos avec le Père Noël qui distribue 
des petits cadeaux. Une boisson et 

une part de gâteau sont offertes à 
chaque enfant. Les adultes se sont 
désaltérés et réchauffés avec du 
vin chaud, du café et du chocolat, 
Il y en avait pour tous les goûts.  Ce 
fut une belle fête de Noël. 

MANIFESTATIONS 2018

Janvier
Le vendredi 12 janvier, nous avons 
organisé en collaboration avec la 
mairie la soirée des nouveaux ha-
bitants, thème de la soirée «Le pays 
basque».
Nous avons mangé un parmentier 
de canard qui était très bon. Puis 
nous avons fait des jeux : tir à la 
corde et lancer de fléchettes. La 
soirée s’est terminée en danses et 
chansons. 

Février
Le dimanche 18 février nous 
avons organisé notre loto annuel. 
La salle des fêtes était pleine et 
tout le monde était content des 
lots gagnés et de la journée. On 
vous attend pour l’année 2019. 

Mars
Le dimanche 25 mars au matin, 
par un beau temps ensoleillé, 80 
enfants encadrés par leurs parents 
ont cherché des pommes de pin 
de différentes couleurs dissimulées 
dans le terrain, rue des Fauchettes, 
entre le cimetière et la grande rue. 
En échange de trois de celles-ci, ils 
avaient droit à un lapin au chocolat 
voir une poule pour la pomme de 
pin spéciale.

Juillet
Le dimanche 1er juillet, par un 
temps mitigé, nous avons fait un 
tournoi de pétanque amical pour 
la 1ère fois.
Nous avons pu constituer 8 équipes 
en doublette. C’était une bonne 
expérience, on vous attend nom-
breux l’année prochaine. 
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Le samedi 14 juillet après le repas 
organisé par la municipalité, les 
participants aux divers jeux pour 
petits et grands se sont réunis au 
City Stade. Les enfants étaient 
contents de partir avec des jouets 
ou de la monnaie pour les plus 
grands. Il a fait beau et chaud. Un 
apéritif communal fut offert à la 
population en fin de journée. 

Août 
Le jeudi 23 août, nous avons fait 
la visite de BRICY en collaboration 
avec la Mairie et la Maison de la 
Beauce. Cela a été un franc succès : 
environ 300 personnes sont venues 
s’intéresser à notre village.

Octobre
Le samedi 27 octobre, la fête 
d’halloween, organisée en associa-
tion avec le comité de Boulay s’est 
déroulée à Boulay cette année. La 
salle des fêtes était particulière-
ment bien décorée et les anima-
teurs étaient satisfaits. Les enfants 
ont beaucoup aimé les différents 
ateliers. Cette année la collecte de 
bonbons fut un succès. Nous avons 
terminé par une boum. 
L’année prochaine, cette manifes-
tation se déroulera à Bricy.
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Président :  BEPOIX Patrice
Trésorier : CHAU Eric

Secrétaire : BEPOIX Camille
Membres : 
ANGE Bryan

CHAPLIN Clarisse
COUTANT Pascal
SAUDRAIS Sacha

Manifestations à venir :

Dimanche 26 mai 2018
14ème vide grenier et bourse

d’échange auto-moto à Bricy
Réservation en ligne :

http://www.amicale-sp.com

Les associations

L’amicale des Sapeurs-Pompiers

La bourse d’échange et le vide- 
grenier ont été un grand succès 
(280 exposants).

Nous remercions M. le Maire et 
l’Equipe municipale (élus et em-
ployés) de Bricy pour leur aide lo-
gistique précieuse, ainsi que les 
Bricéens qui ont accepté genti-
ment le stationnement des expo-
sants devant leurs portes.

Cette année 2019 ne verra pas de 
changement tarifaire du prix de l’em-
placement : 5 € par 10m linéaires et 
par véhicule.

L’Amicale tient également à remer-
cier particulièrement les acheteurs 
de nos calendriers ; ces achats 
contribuent à la vie de l’Amicale.

Deux changements sont interve-
nus au cours de l’année 2018 :

- départ : Cyril DUPRE
- arrivée : Sacha SAUDRAIS

Départ de Cyril DUPRE suite à une mutation
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Citoyenneté et civisme

NUISANCES SONORES

Travaux de bricolage
ou de jardinage 
Il est souhaitable que les travaux 
de bricolage ou de jardinage réali-
sés par les particuliers à l’aide d’ou-
tils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore 
(tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mé-
caniques...) soient effectués : 
- du lundi au vendredi : 
  de 8h30 à 12h 
  et de 14h30 à 19h30 
- le samedi :
  de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- le dimanche et les jours fériés : 
  de 10h à 12h.

Bruits nocturnes
Les bruits ou tapages nocturnes 
troublant la tranquillité d’autrui 
sont passibles d’amende. Si vous 
organisez une fête, n’hésitez pas à 
prévenir vos voisins. 

TROTTOIRS

Soyez vigilants au stationnement 
de vos voitures sur les trottoirs afin 
qu’aucune gêne ne soit causée aux 
usagers (piétons et poussettes). 

Nous vous rappelons également 
que le balayage, le désherbage et 
le déneigement des trottoirs sont à 
la charge des riverains.

NOS AMIS A 4 PATTES

Pour des raisons de sécurité et de 
courtoisie, tenez votre chien en 
laisse, en toutes circonstances et 
en tous lieux. Les chiens de 1ère et 
2ème catégories dits «dangereux» 
doivent être muselés.

Les déjections canines sont inter-
dites sur la voie publique, les trot-
toirs, les espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour en-
fants et ce par mesure d’hygiène. 
Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder immé-
diatement par tout moyen appro-
prié au ramassage des déjections 
canines sur toute ou partie du do-
maine public communal.

Vos compagnons doivent aussi être 
respectueux de vos voisins. Il est 
défendu de les laisser aboyer de 
façon intempestive.

  
  
 
 SECURITE    
 ROUTIERE

Veiller à respecter les limitations 
de vitesse pour la protection de 
toutes et tous, notamment aux 
abords des écoles. Veillez à la sécu-
rité des enfants !

TAILLE DES HAIES

Les habitants dont les haies dé-
bordent sur le domaine public, 
sont tenus de les tailler afin qu’elles 
ne gênent ni le passage, ni la sécu-
rité des piétons, ni la visibilité des 
automobilistes.

Lorqu’un arbre a une hauteur su-
périeure à 2 m, il ne doit pas être 
planté à moins de 2 m de la limite 
séparant deux propriétés voisines. 
Tous les autres arbres et arbustes 
dont la hauteur est inférieure ou 
égale à 2 m doivent être plantés à 
une distance supérieure ou égale à 
0,50 m de la limite de propriété.

BRULAGE DES RESIDUS
DE JARDINS

Suivant l’article 9 de l’arrêté préfec-
toral du 21 juin 2002, le brûlage à 
l’air libre des déchets est interdit. 

Suite à l’incendie qui a eu lieu au 
dépôt de végétaux de la com-
mune, nous vous rappelons qu’il 
est désormais strictement interdit 
d’y déposer toutes sortes de détri-
tus (voir horaires de la déchetterie 
de Patay dans la rubrique «Infos 
pratiques», page 36).
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Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal valant programme
local de l’Habitat (PLUiH)

Le PLUi-H est le document cadre 
en matière d’urbanisme et de po-
litique de l’habitat à l’échelle de 
la Communauté de Communes. Il 
permet de porter une vision poli-
tique pour l’évolution de la Beauce 
Loirétaine à un horizon d’une quin-
zaine d’années et de réglementer 
l’usage des sols pour l’ensemble 
du territoire. 

Il présente de multiples avantages 
pour l’ensemble des communes du 
territoire :

- harmonisation et cohérence dans 
le développement du territoire 
sur la totalité de sa surface et non 
seulement sur les communes les 
mieux placées qui feraient un 
PLU,

- élaboration d’un document d’ur-
banisme unique, avec des règles 
communes, tout en se laissant la 
possibilité de les adapter dans 
des contextes locaux particuliers,

- déclinaison des orientations du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
du Pays Loire Beauce en cours de 
révision,

- gestion plus rigoureuse des sols, 
de la qualité architecturale et meil-
leure répartition géographique 
des zones de peuplement futur 
grâce à une prise de décision col-
légiale au niveau intercommunal,

- possibilité pour l’ensemble de 
nos communes rurales de se do-
ter d’un document d’urbanisme 
opposable aux tiers et prenant en 
compte la gestion qualitative de 
l’espace et de l’urbanisation, ce 
qui ne peut être assuré par une 
carte communale.

L’établissement d’un PLUiH aura 
également un intérêt pour une 
bonne gestion du développement 
intercommunal et permettra, à tra-
vers notamment le projet d’amé-

nagement et de développement 
durable, d’exprimer les principaux 
objectifs qui sont :

- la préservation des zones agri-
coles, du cadre de vie (espace na-
turel et rural), la gestion concer-
tée des espaces agricoles,

- le maintien de l’habitat individuel 
et de développement en harmo-
nie avec l’existant et en fonction 
des besoins,

- le renfort de l’attractivité écono-
mique et sociale du territoire,

- le développement de nouveaux 
quartiers, de voies douces, de liai-
sons routières et ferroviaires,

- la valorisation de l’environnement 
(biodiversité) et du patrimoine bâti,

- la lutte contre l’étalement urbain, 
les friches industrielles, la déserti-
fication,

- l’accueil de nouvelles populations, 
notamment de jeunes ménages.

Pour en savoir plus sur le PLUiH 
consultez le site de la CCBL :

www.cc-beauceloiretaine.fr
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infos pratiques
Gaz, électricité, fioul : la jungle
des fournisseurs d’énergie

Jusqu’au 1er juillet 2007, en France, 
les particuliers n’avaient pas le 
choix des fournisseurs de gaz et 
d’électricité. EDF et GDF, établisse-
ments publics, étaient en situation 
de monopole. 
La première directive européenne 
de 1996, pour l’ouverture des mar-
chés de l’énergie à la concurrence 
a changé la mise. Aux côtés de ces 
fournisseurs historiques, de nom-
breux fournisseurs concurrents ont 
fait leur apparition. 
Le consommateur français a donc 
le choix de souscrire un contrat à 
tarif réglementé fixé par l’Etat ou à 
tarif libre. 

Les fournisseurs historiques 
gaz et électricité : qui fait quoi ?
- EDF (Electricité de France) assure 

la production de l’électricité (cen-
trales et autres ressources). Elle 
vend et facture l’électricité aux 
clients qui sont au tarif réglemen-
té mais elle vend aussi de l’élec-
tricité et du gaz à tarif libre sous 
les appellations «EDF vert élec-
trique» et  «Avantage Gaz». 

- ENGIE anciennement GDF com-
mercialise du gaz à la fois aux ta-
rifs réglementés en vigueur «En-
gie Tarif réglementé» et via des 
offres de marché «Gaz Ajust» et                      
«Elec Ajust».

Les filiales d’EDF et d’ENGIE
- ENEDIS anciennement «ERDF» 

se charge de la distribution de 
l’électricité. Elle réalise les rac-
cordements, le dépannage, le 
relevé des compteurs et toutes 
interventions techniques sur ces 
réseaux.

- GRDF assure le transport du gaz, 
les dépannages, les relevés de 
compteur et les interventions 
techniques sur les réseaux.

Plus de 40 autres fournisseurs 
présents sur le marché français 
vendent de l’énergie 
83 % des ménages sont restés au 
tarif réglementé alors qu’il existe 
des offres plus avantageuses pour 
le consommateur. Cette augmenta-
tion du nombre d’offres disponibles 
pour les particuliers occasionne 
des tarifs souvent compétitifs. 

La qualité de l’énergie 
est-elle différente
selon les fournisseurs ?
Les fournisseurs alternatifs pro-
posent la même électricité et le 
même gaz que les fournisseurs his-
toriques EDF et ENGIE, puisque ces 
deux énergies sont livrées par les 
gestionnaires de réseaux ENEDIS 
et GRDF. 

Toutes les offres sont 
sans engagement
Fournisseurs historiques ou pas, la 
résiliation est sans frais et sans dé-
lai. Le consommateur peut à tout 
moment changer de fournisseur. 

Les comparateurs
En  vous munissant de vos factures, 
vous pouvez comparer les diffé-
rentes offres du marché sur : 
- https://www.quechoisir.org/

comparateur-energie-n21201/
- https://comparateur-offres.
 energie-info.fr/
Ces comparateurs sont mis à jour 
régulièrement hors promotion ponc-
tuelle et n’ont aucun lien avec les 
professionnels référencés. 

Attention aux démarchages !
Certains fournisseurs d’énergie sont 
spécialistes du démarchage à do-
micile et en cas de démarchage 
d’électricité par exemple, pré-
tendent être envoyés par EDF. Il ne 

faut en aucun cas montrer et com-
muniquer ses factures à quiconque 
se présenterait ainsi. En effet, il suf-
fit pour ces démarcheurs d’avoir 
pris connaissance d’une facture 
pour pouvoir modifier frauduleu-
sement le contrat d’un client, sans 
que celui-ci ne s’en aperçoive. Il faut 
donc rester très prudent si un com-
mercial d’un fournisseur d’énergie 
se présente à votre porte en indi-
quant vouloir «faire des vérifica-
tions de compteur» ou «attester de 
la validité de vos factures». Les re-
levés de compteurs sont toujours 
notifiés aux personnes concernées 
plusieurs jours à l’avance. 

«Choisir son fioul»

L’UFC-Que Choisir organise un 
achat groupé tous les premiers 
vendredis de chaque mois. Les mé-
nages chauffés au fioul peuvent 
donc s’inscrire gratuitement et 
sans engagement tout au long de 
l’année sur :

www.choisirsonfioul.fr. 
ou par voie téléphonique

au 09 75 18 02 38.
Les inscrits ont ensuite jusqu’au 
lundi suivant 14 h pour décider d’y 
souscrire ou non.  

L’association locale UFC-Que Choi-
sir d’Orléans défend les intérêts des 
consommateurs face aux profes-
sionnels de la vie économique et 
vous conseille en cas de litiges. L’as-
sociation est gérée et animée par 
des bénévoles. Vous pouvez venir 
les rencontrer lors des permanences 
au 39 rue Saint-Marceau à Orléans 
45100, les mercredis, jeudis et 
vendredis de 14 h 30 à 17 h 30. 

35



HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE AU PUBLIC

Lundi  :  14h30-19h
Mardi : 14h30-17h
Jeudi :  8h30-12h
    14h30-18h
Fermée au public le mercredi et 
le vendredi.

Tél. 02 38 75 33 88
mairie.bricy@orange.fr

A VOTRE DISPOSITION
Possibilité de recevoir des fax en 
mairie au :

02 38 75 47 01

RAMASSAGE
DES POUBELLES

Le ramassage des poubelles a 
lieu tous les mardis matin (pou-
belles sorties avant 5h). En cas de 
jour férié le lundi ou le mardi, le 
ramassage est décalé d’un jour. 
Pour tout problème concernant 
la collecte, s’adresser au SIR-
TOMRA de la région d’Artenay  :

02 38 91 58 95,
sirtomra@wanadoo.fr

CONTAINERS
Des containers à verre, bou-
chons en plastique, vêtements et 
chaussures, sont à votre disposi-
tion route de Huêtre.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA TRESORERIE 

DE PATAY
La Trésorerie de PATAY est ou-
verte au public les lundi, mar-
di, mercredi et jeudi de 8h30 à 
12h30. Fermeture le vendredi 
toute la journée.

TARIFS DE LOCATION
(Année 2019)

Salle des fêtes

Location Habitants
de la

commune

Habitants
hors

commune

- 1/2 journée
- 1 journée
- 2 jours

90 €
230 €
335 €

200 €
500 €
700 €

Caution :
- commune : 500 €,
- hors commune 700 €.

Tente de l’armée
Une tente de l’armée de 11m x 
5m est disponible à la location 
pour les habitants de la com-
mune : 50 € le week-end.

ASSISTANTES
MATERNELLES

La liste des assistantes mater-
nelles de la commune est dis-
ponible à la Mairie et sur le site 
internet.

SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif)
En ce qui concerne l’assainisse-
ment non collectif, les habitants 
de la commune sont soumis à la 
réglementation qui a été établie 
par la Communauté de Com-
munes de la Beauce Loirétaine.

Renseignements à la CCBL
Tél. 02 38 78 94 16

www.cc-beauceloiretaine.fr

CONCILIATEUR 
DE JUSTICE

La Cour d’appel d’Orléans a dé-
signé un conciliateur de justice, 
qui exerce ses fonctions à la 
mairie de Patay le 1er jeudi de 
chaque mois, de 9 h à 12 h, sur 
rendez-vous.

Tél. 02 38 80 81 02

SITE INTERNET
Vous pouvez consulter le site 
internet de la commune pour 
rechercher des informations com-
plémentaires au bulletin muni-
cipal :

www.bricy.fr

Infos pratiques

DECHETTERIE DE PATAY
Route de Guillonville

Horaires d’été
du 1er mai au 31 octobre
- lundi 9h à 12h 
    14h à 17h
- jeudi  9h à 12h 
    13h à 17h
- vendredi  14h à 17h
- samedi*  9h à 12h 
  14h à 17h

Horaires d’hiver 
du 1er novembre au 30 avril 
- lundi  9h à 12h
    14h à 17h
- jeudi  13h à 17h
- vendredi  14h à 17h
- samedi*  9h à 12h
   14h à 17h

* accueil réservé aux particuliers
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ADMR
•	Association d’aide à la personne 

à son domicile.
•	Aide au maintien au domicile 

de personnes âgées ou han-
dicapées.

•	Toilette, entretien, courses, 
repas et tout autres accom-
pagnements

•	Aide ménagère auprès de fa-
milles en difficulté.

•	Téléassistance 24/24h avec 
liaison sanitaire et familiale 
(FILIEN)

•	Une centaine de bénévoles 
pour 800 salariés pour un 
nombre toujours croissant de 
personnes.

 Siège de l’association :  
983, rue de Patay  

45130 Epieds en Beauce 
02 38 74 19 36

FAMILLES RURALES
Service de Maintien à Domicile 
de personnes, retraitées ou non, 
ayant des problèmes de santé 
et de garde à domicile.

Contact :  Coordinatrice
à la Mairie de Patay
Tél. 06 86 56 78 36

COMITE  NATIONAL
DE VIGILANCE CONTRE

LA MALTRAITANCE
DES PERSONNES AGEES

Des comporte-
ments qui 
méritent une 
attention 
particulière.
Pour vous 
aider dans vos 
démarches : 
0 821 08 09 01

BEAUCE VAL SERVICE

L’Association gère un service 
polyvalent d’aide et de soins à 
domicile auprès des personnes 
âgées et/ou handicapées des 
cantons d’Artenay, Meung-sur-
Loire et Patay. Ce service assure 
une prise en charge globale des 
besoins de la personne en leur 
proposant les services suivants :
•	soins	infirmiers	à	domicile,
•	aide	et	accompagnement	à	do-

micile,
•	aide	à	la	vie	quotidienne,
•	portage	de	repas,
•	garde	de	jour	et	de	nuit,	téléas-

sistance, 
•	transport	 accompagné	 (véhi-

cule aménagé pour personnes 
âgées et/ou handicapées).

Contact :
4, rue du

Docteur Pierre Legris
45310 PATAY

02 38 74 62 25
beauce-val-service

@wanadoo.fr

ALLO, SERVICE PUBLIC

La première réponse à vos ques-
tions administratives.

Tél. 3939

CLIC
Centre Local

d’Information et
de Coordination

C’est un lieu d’accueil, d’infor-
mation, de conseils et d’orien-
tation.
Ses services sont gratuits et 
confidentiels pour obtenir des 
informations pour des per-
sonnes âgées de plus de 60 
ans ou des personnes en situa-
tion de handicap de plus de 20 
ans.

CLIC ENTRAIDE-UNION
8A, rue du Dolmen
EPIEDS-EN-BEAUCE

02 38 74 62 40
clic.entraideunion@gmail.com

RESEAUX
D’ECOUTE
ET D’APPUI
ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PARENTS (REAAP)
Ils s’adressent à tous les pa-
rents et les aident dans leur 
rôle éducatif, lorsque ceux-
ci rencontrent des difficultés 
avec leurs enfants.

Contact : 
Pascale Létang-Decrucq,  
Coordinatrice du REAAP

02 38 51 50 43  
reaap45@

caforleans.cnafmail.fr

Services d’aide
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Clinique de l’Archette 02 38 51 61 71

Clinique Oréliance 0826 22 15 15

Centre anti-poison 02 47 64 64 64

SAMU 15

Allo Enfance 119
Maltraitée (numéro vert)

Drogue Info Service 08 00 23 13 13
 (numéro vert)

SIDA Info Service 08 00 84 08 00
Appel gratuit 24 h/24

SPA Urgences 02 38 83 97 31

EDF 02 38 44 06 55
(Service dépannage)

Culte catholique 02 38 80 10 68
Père Augustin GURGUL
à Chevilly

Culte protestant 02 37 32 16 33

REPERTOIRE
Secrétariat de Mairie  02 38 75 33 88
et secrétariat SIS Fax 02 38 75 47 01

Ecoles élémentaires à Bricy
- 30, rue de l’Orme Creux 02 38 75 32 83
- 750, grande Rue 02 38 75 38 62

Ecole maternelle
à Boulay-les-Barres 02 38 75 33 12

Restaurant scolaire
à Boulay-les-Barres 02 38 75 35 08

Accueil périscolaire 06 82 35 82 07
et accueil mercredi

Pompiers 18
 112

Centre hospitalier
Régional d’Orléans 02 38 51 44 44

Gendarmerie 02 38 52 39 80
Rue de Villeneuve à Patay

ETAT CIVIL
Naissances :
-  Keith TEISSIER le 23 avril
- Thalia LABITTÉ le 29 juin 
- Cloé GASNIER le 7 juillet
- Antonin MERLIN
  le 19 novembre

Mariages :
  - Mathilde PESCHETEAU 
      et Vivien BONNAMY le 14 avril
  - Mélanie PETIAUT et Quentin LABITTÉ le 14 avril

Pacs :
- Laura BILLARD et Alexis FORTIN
  le 2 mars
- Alexa GARBA et Alexis DUPONT
  le 14 septembre
- Aurélie MACHARD et
  Alexandre DACOUX le 26 octobre

Décès :
- Raymond PERDEREAU
  le 15 juin
- Yvonne GICQUIAUX
  le 11 septembre
- Henriette BILLARD
  le 4 novembre
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Votre bulletin 
      a 25 ans 
      en 2019 !

Pour faire perdurer la publication du bulletin municipal,

nous avons besoin de rédacteurs-photographes !

Si vous êtes motivés, n’hésitez pas vous serez les bienvenus ! 

Contactez la mairie :

02 38 75 33 88 - mairie.bricy@orange.fr
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